Mot d’accueil messe du 24 octobre 2010

Merci Père Cyril de nous avoir confié l’animation de cette messe pendant
ce mois du Rosaire. Merci aussi à Chantale Courtin notre responsable
diocésaine.
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous invite à voir comment nous
prions.
Est-ce que nous sommes comme le pharisien, remplis de nous-mêmes,
tournés vers nous ? ou bien sommes-nous comme le publicain « tout
petits devant Dieu », attendant tout de Lui ?
Nous sommes sans doute tantôt l’un, tantôt l’autre !
Dans l’attitude du pharisien… nous considérons que tout va bien pour
nous avec une vie chrétienne active. Par rapport aux autres, on se sent
plutôt meilleur ; nous tourner vers Dieu ne nous paraît pas vital et nous
oublions aussi de prier pour nos frères !
Lorsque nous prions comme le publicain… nous sommes « les pauvres
de cœur » qui attendent tout de Dieu. Nous Lui rendons grâce pour Sa
Présence à nos côtés dans les épreuves. Nous Lui remettons tout ce qui
fait notre vie. Dans ces moments là nous accueillons pleinement Son
Amour, Sa Grâce, Son Esprit et nous souhaitons Ses Bienfaits pour tous
nos frères.
Dans les Equipes du Rosaire, Marie nous aide à nous tourner vers le
Christ par la méditation quotidienne d’un mystère de Sa Vie. C’est une
façon de persévérer dans la prière et de se rapprocher de Dieu lorsqu’à
force de méditer les mystères de la vie du Christ ils parlent à notre cœur.
Une fois par mois, c’est aussi en présence de Marie, que nous nous
retrouvons ensemble, dans une de nos maisons… pour prier, lire la
parole de Dieu et réfléchir à sa « résonance » dans notre vie.
Faire partie d’une Equipe du Rosaire, c’est se mettre à l’Ecole de Marie,
la prendre comme modèle et lui demander son soutien « priez pour nous
pauvres pécheurs ». C’est aussi devenir missionnaire.
Que cette messe fortifie notre désir
d’aller plus loin dans notre relation à Dieu

